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PRÉSENCES ET SUJETS PRÉSENTÉS 
CONFÉRENCE VOLLEYBALL QUÉBEC  

Le 21 juin 2022 
Étaient présents : 
 

- Annie Gaudet (Carcajou de St-Jérôme) 

- Jonathan Brunet (Carcajou de St-Jérôme) 

- Bryan Ip (Maverick d’Ottawa) 

- Daniel Dawson (CVS Saguenay) 

- Danny Cantin (Envolley de Sherbrooke) 

- Geneviève Côté (Envolley de Sherbrooke) 

- Denis Lamontagne (Volitives de Repentigny) 

- Jean-Philippe Boivin (Attaque Mauricie) 

- Jean-Philippe Caron (Académie ProBeach) 

- Marie-Christine Mondor (Académie ProBeach) 

- Léandre Lajeunesse Bériault (As de Sable) 

- Lisa-Marie Vachon (Condors de Chaudière-Appalaches) 

- Robert Forges (Celtique de Montréal) 

- Lucie Dorenlot (Celtique de Montréal) 

- Marc Trudel (arbitre en chef de l’APAVQ) 

- Mélissa Vachon (Condors de Chaudière-Appalaches) 

- Philippe Trudel (Impact du Collège Durocher de Saint-Lambert) 

- Sylvain Blanchette (Cascades de l’Outaouais) 

- Stéphane Martin (Essor de Québec) 

- Véronic Laplante (Aigles de Jean-Eudes) 

- Luc Lebrun (Voyageurs de l’Abitibi-Témiscamingue) 

- Martin Carle (Lynx de la Rive-Sud) 

- Gregory Pilorge (Cascades de l’Outaouais) 

- Philippe Batlazar (Carcajou de St-Jérôme) 

- Audrey Taillefer, présidente du conseil d’administration par intérim 

- Vincent Dumas, membre du conseil d’administration  

- Kelly Plamondon, membre du conseil d’administration 

- Martine Louis-Jean, membre du conseil d’administration  

- Pascal Poiré, membre du conseil d’administration  

- Nicolas Bédard, membre du conseil d’administration  

- Martin Gérin-Lajoie, directeur général 

- Marc Lussier, directeur de l’Académie et entraineur-chef / conseiller technique volleyball 

- Mathieu Poirier, directeur du développement de la pratique sportive 

- Daniel Bonin, coordonnateur de programmes 

- Caroline Daoust, directrice des événements volleyball 

- Annabelle Dufour, directrice des communications 

- André Rochette, coordonnateur de programmes 

- Anne-Charlotte Pellerin, agente de communication 

- Ginette Grégoire, adjointe à la direction 
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Sujets présentés 
 

Vidéo intégrale de la Conférence 
Partie 1 - Partie 2 

 
Présentation PDF 

 
Avantages de l’affiliation comme club compétitif  
 

• Affiliation individuelle 
 

Pourquoi le sport fédéré doit-il se dérouler avec des membres ? (Serge Roy, BFL Canada) 
 

• Le sport sain et sécuritaire 

• Programme d’assurance de Volleyball Québec 
o Activités et personnes couvertes 

 
 

Suggestions d’améliorations administratives liées à la sanction d’événements/affiliation 
 

• Nouvelle affiliation annuelle de base (10$) 

• Plateforme Spordle 
 
Retour sur la saison de volleyball 2021-2022 
 

• Mesures sanitaires 
o Plusieurs semaines à l’arrêt 
o Conflits d’horaire avec le scolaire 
o Fin de saison très chargée 

• Calendrier prévu vs réalité 

• Lieux de compétition 

• Arbitrage 

• Marqueurs 
 
 
Suivis divers (site d’inscription en ligne, calendrier 2022-2023, etc.) 
 

• Solutions régions éloignées  

• Nouveau site d’inscription en ligne : Spordle 

• Harmonisation des calendriers civil et scolaire saison 2022-2023 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNV8I_pnXHA
https://www.youtube.com/watch?v=rtedkFOEUwQ
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/ACT_PresentationConference2022.pdf

